COMMUNIQUE DE PRESSE

Sèvres, le 8 janvier 2013

Lors de sa réunion du 26 décembre 2012, le Conseil de surveillance de CFAO,
présidé par Jean-Charles Pauze, a décidé de nommer Ichiro Kashitani membre du
Directoire de la société, présidé par Alain Viry, pour un mandat de 3 ans. Les autres
membres du Directoire sont Olivier Marzloff, Secrétaire Général du Groupe, et Alain
Pécheur, Directeur Financier du Groupe.
Après un diplôme en économie de l’université Doshisha de Kyoto, au Japon, Ichiro
Kashitani a intégré la société japonaise Toyota Tsusho Corporation (« TTC »), où il a
passé 29 ans, dans différentes divisions industrielles, particulièrement les divisions
Equipement, Automobile ou Alimentation, ainsi que dans la division administrative. Il
a également été détaché à l’étranger pendant 9 ans, en France, au Maroc et au
Royaume-Uni.
Ichiro Kashitani rejoindra les équipes de CFAO en France en tant que Directeur
Général Adjoint Stratégie et Développement de l’Alliance.
A propos de CFAO
CFAO est un leader de la distribution spécialisée dans ses métiers clés, la
distribution automobile et pharmaceutique, en Afrique et dans les Collectivités
Territoriales Françaises d’Outre-mer. CFAO opère également en Afrique dans la
distribution de matériels d’équipement, la production et la distribution de biens de
consommation courante ainsi que de certains services technologiques. CFAO est
présent dans 34 pays, dont 31 pays d’Afrique et sept Collectivités et Territoires
d’Outre -Mer, et emploie 10 100 personnes à fin 2011.
En 2011, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 3 124 millions
d’euros et enregistré un résultat opérationnel courant de 256,3 millions d’euros.
CFAO est coté sur NYSE Euronext à Paris
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA
Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
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